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République Algérienne Démocratique et Populaire

ArrêÉ rr" ,{$L a,

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

,ofi)

?',i1Ëfixant la liste nominative des membres
du comité scierrtifique du département d'hydraulique de la faculûé de tectrnologie

à l'université t[itati Liabes- Sidi Bel Abbes

In Ministe de l'Faseigaement Sufirieur et de la Rechetrhe Scientifrque,

- Vu le décret présidentiel no15-125 du 25 Rajab t436 correspondant au 14 mai 20L5,
modifié, portant nomination des membres du gouvernement ;

- Vu le décret exécutif no 89-141 du 29 Dhou El-Hidja 1409 correspondant au 1"' aout

1989, modifié et complété, portant création de l'université de Sidi Bel Abbès ;

- Vu le décret exécutif na03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 2-3

août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières
d'organisation et de fonctionnement de l'université ;

* Vu le décret exécutif no13-77 du 18 Rabie El-Aouel L434 correspondant au 30
janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche scientifique ;

- Vu le procès-verbal d'élection des représentants des enseignants au comité scientifique
du département d'hydraulique de la faculté de technologie à l'université Djilali Liabes-

Sidi Bel Abbès du 1"4 Février 2016.

A R.RffiTffi
Article I.*'' : [ïrr application c{es dispositions de l'article 48 du décret exécutil no03-2-79

du 24 Joumada Ethania L424 correspondant ar: 23 août 2.003, modifié et. cr:rnplété,

sr-rsvisci, le présent arrôté a poLrr obiet de fixr:r la list-e non.tinattive cli;s ft"leürbres cJt-t

comité scicntificlue clL: c1épartement d'l-r1,6raulique de la 1'acultri dr: t.ecl":noloc,lie à

l'i:nivers;ité Djilaii L.iabes- Sidi [3ei Abbès,

lqrticle CI2 lL-;; liste nomirrative des rnembres ciLt cotrité scientiliqut: du aéparterrerrt

rJ'lrvc'irauliqr:e oe ia facr-rlté cle technologie à l'unitrersit.é Djilali t""iaL:es- Siicii lSel Abbès,

esl- iixér: r:cnforrrre!mefit à i'annexet du présenl. arrôtci

Article 0lt I l-r: t.i tttr-tcui' qtir"ér'al cics enseiçnetlctt'r:; ct cle ,-: i'or-t"r-r;ii.ion sLri:ér-r:ut's, ic:

recte t.l' oc l'l:itirrcli;ir:1, [.,;i t']i L.iabcs liiot tr:l Ai>i:es, sott'i c.l'arçels ci^icrctjli *l"i cc c.1i:l 1r.

(:ûnc6tri^e üc i'applrcai.ion ciu pi"risenl ;rr"[:'.é ')t;' serii nL:nl e et, i:i.rllel"ra, 1-'ifrr:iel 0c

l'cnsct*:-r ci-r^r err'. Si, 1:rir",c; l.rl" C'i dc 1" t'CC'i(, ''-llr': i;(.le r-il:'ioile
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Annexe de l,arr€16 ,r" A {Ua, t 6 HÂR$ Z0lffixant la liste nominative des
mernbres du comité scientifique du département d'hydraüque de la faculté de

æchnologie à l'université njilali Liabes- Sidi Bel Abbès

,L .'

I SEBAIBI Yahia
Professeur, président du comité scientifique du

département

2 ALOUI Zehour Chef du département

3 MEGHACHOU Mourad Professeur

4 RABAH Mohamed Professeur

5 DRIS Mohammed El-Amine Maitre de conférences classe << A >>

6 BAAHMËD Djelloul Maitre de conférences classe << B >>

7 HALOUCHE Bachir Maitre assistant classe «'A rt,/. : , .,,

I MARËF Nouredine Maitre assistant classe << A >>
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